PLANNING NOEL 2020

Matin

Après-Midi

Matin

Après-Midi

Lundi 21/12

Mardi 22/12

Mercredi 23/12

Jeudi 24/12

Je suis un esquimau

Le chalet dans les arbres

Mon bonhomme de neige en 3D

Pluie d’étoiles

(Activité manuelle)

(Atelier de création)

(Activité manuelle)

(Activité manuelle)

Ou

Ou

Ou

Ou

Course de luges !

Les statues des neiges

A la recherche de l’hiver

La tour de neige

(Jeu d’opposition)

(Activité physique)

(Parcours de motricité)

(Activité physique)

Mon village enneigée

Froid à mes petons

Parcours hivernal

Bienvenue chez moi

(Atelier de création)

(Activité manuelle)

(Parcours de motricité)

(Atelier de création)

Ou

Ou

Ou

Ou

La queue de Rudolf

Le roi de la montagne

Tous au Pôle Nord

Chacun à son gloo

(Jeu de précision)

(Jeu d’adresse)

(Activité manuelle)

(Jeu de stratégie)

Lundi 28/12

Mardi 29/12

Mercredi 30/12

Jeudi 31/12

Prépare toi au grand froid

Les petites mains de Mr Aglaglah

(Activité manuelle)

Le messager des glaces
(Activité sportive)

Ou

Ou

Ou

La ronde des pingouins

Le passage de la rivière

Ma boule magique

(Activité manuelle)

(Parcours de motricité)

(Activité manuelle)

Ou

Ou

Ou

Attaque de boule de neige

La reine des neiges

Les bronzés font du ski

(Jeu d’opposition)

(Jeu de stratégie)

(Activité manuelle)

Le parcours des pingouins

A la rencontre de nos ours polaires

Retrouvons notre équipe

Le bal des souris

(Parcours de motricité)

(Activité manuelle)

(Jeu de piste)

(Jeu musical)

Ou

Ou

Ou

Ou

Remonte vite la pente

Sous les flocons

L’attaque des Igloos

L’abominable homme des neiges

(Jeu musical-adresse)

(Atelier de création)

(Activité physique)

(Jeu de poursuite)

Ou

Ou

Ou

Ou

Olaf et Sven jouent ensemble

Olaf et Sven jouent ensemble

Père Noël, lutin et cerf

Bonne année

(Atelier de création)

(Atelier de création)

(Jeu de stratégie)

(Atelier de création)

(Atelier de création)

Le loup et les lapins
(Jeu d’opposition)
Ou
Franchir la rivière glacée
(Parcours de motricité)

INFOS
PRIMAIRES
Inscriptions: Les inscriptions pour les vacances de la Noël s’effectuent du 30/11
au 11/12/2020 , acm@lanconprovence.fr, 04 90 42 98 10.
Tarifs:
Forfait S5 :
Q1 Enf1/2/3 et plus : 47.50€/40€/37.50€
Q2 Enf1/2/3 et plus : 57.50€/50€/47.50€
Q3 Enf1/2/3 et plus : 67.50€/60€/57.50€
Q4 Enf1/2/3 et plus : 77.50€/70€/67.50€
Ext : Q1/ 78.75€ Q2/ 93.75€ Q3/ 108.75€
Q4/ 125€
Forfait S4 :
Q1 Enf1/2/3 et plus : 38€/32€/30€
Q2 Enf1/2/3 et plus : 46€/40€/38€
Q3 Enf1/2/3 et plus : 54€/48€/46€
Q4 Enf1/2/3 et plus : 62€/56€/54€
Ext : Q1/ 63€ Q2/ 75€ Q3/ 87€ Q4/ 100€

Horaires: De 7h30 à 18h30 (Possibilité
d’inscription à la semaine avec ou sans le
mercredi).
Localisation: Groupe scolaire Les Pinèdes
220-244 Allée Les Pinèdes 13680 LançonProvence.

Carla/Cléopha/
Sophies/Tom

Planning
Noël

